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Cuvée CES PETITS IMPRÉVUS

Millésime 2021

Cépage 100% Vidal

Viticulture Cette cuvée a été produite avec des raisins provenant d’une parcelle de Vidal plantée sur un limon très 
sablonneux à une densité de 5500 pieds/ha. Toutes les vignes sont greffées et taillées en guyot double 
pour permettre d’équilibrer la fertilité naturelle du sol avec notre objectif  qualitatif. L’ensemble du 
vignoble est certifié biologique.

Vendange Le millésime 2021 passera à l’histoire comme le plus beau millésime de l’histoire viticole du Québec à 
ce jour. Une sortie d’hiver rapide et un débourrement hâtif  ont mis la table pour une saison qui a 
démarré en force. Le printemps chaud et sec nous a offert une floraison environ 10 jours plus tôt qu’à 
la normale dans des conditions sanitaires parfaites. Après un mois de juillet un peu frais, août et 
septembre ont été très chaud et ont permis d’atteindre une maturité exceptionnelle, tant au niveau 
technique que phénolique, avec entre autres une acidité nettement plus basse qu’à l’habitude. Le temps 
clément s’est poursuivi en octobre, nous offrant la possibilité d’attendre la pleine maturité du raisin 
avant de vendanger et permettant à la vigne de compléter son cycle végétatif  avant les premiers gels. 

Vinification Nous mettons à profit deux techniques de vinification différentes pour cette cuvée. Cette année, 15% 
des raisins ont été travaillés en macération carbonique (7 jours) et le reste de la vendange a été pressé 
en grappes entières avant que les deux lots ne soient réassemblés. La fermentation lente à 8°C s’est 
déroulée sur une période de 30 jours, permettant au vin de se clarifier et de développer une belle 
exubérance aromatique. Le vin a été mis en bouteille avant la fin de fermentation pour élaborer un vin 
mousseux de type « pétillant naturel » selon la méthode ancestrale. En complétant sa fermentation en 
bouteille, ce vin acquiert une bulle fine sous une pression finale de 3 bars.

Élevage Quatre mois sur lattes avant dégorgement

Dégorgement Mars 2022

Production 4781 bouteilles

Alcool 10,8 %

pH 3,2

Acidité totale 7,0 g/L

Sucre résiduel 2 g/L

SO2 total <5 ppm
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